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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois, 

Le Conseil Municipal s’est réuni  le 25 mai 2020  afin d’installer ses nouveaux membres et 
d’élire son Maire et ses Adjoints.
Vous trouverez dans ce document l’ensemble du Conseil Municipal. 
Aujourd’hui, avec mon équipe, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous 
avez renouvelée en nous accordant 68,61 % des suffrages.
Nous vous avons présenté un projet ambitieux pour notre ville et respectueux de notre cadre 
de vie. Nous souhaitons avec vous le partager et le construire.
Je veux rendre hommage  ici à mon équipe pour la campagne que nous avons menée, sans 
compter notre  temps ni notre  énergie. 
C’est une équipe qui a montré sa  solidité, son engagement, et qui, aujourd’hui, a hâte de 
mettre à nouveau ses compétences et  son énergie collective au service de notre ville. Vous 
pouvez avoir confiance et être certains de notre dévouement.
Nous sommes conscients des défis que nous aurons à relever, qu’ils soient sociaux ou qu’ils 
soient économiques, afin que notre ville puisse se développer harmonieusement tout en 
répondant aux besoins des Beauchampois.
Croyez en mon fidèle engagement et en celui de mon équipe 

Françoise Nordmann
Votre Maire  



CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ  ET DE L’ OPPOSITION

ADJOINTS AU MAIRE

CONSEIL MUNICIPAL
VOS NOUVEAUX ÉLUS

FRANÇOISE NORDMANN 

Maire de Beauchamp

PATRICK PLANCHE 

Délégué à la scolarité,  

à la culture et à la 

démocratie locale

NICOLAS MANAC’H 

Délégué aux finances  

et à la modernisation  

des services

VÉRONIQUE ARNAUD 

Déléguée à l’urbanisme  

et au développement 

durable

SYLVIA CERIANI 

Déléguée à la solidarité 

et à la vie des seniors

PASCAL SEIGNÉ 

Délégué aux équipements 

et espaces publics, à la 

coopération intercommunale, 

à la communication et au 

développement numérique

DAVID HUMBERT 

Délégué à la sécurité, 

 à la circulation  

et aux mobilités

VÉRONIQUE KERGUIDUFF 

Déléguée au sport,  

à l’animation ville  

et à l’économie locale

CARLA PIRES 

Déléguée à la petite 

enfance, à l’enfance  

et à la jeunesse

RÉGIS BRASSEUR 

Délégué  

à l’environnement

SYLVIE DIAS 

Déléguée à la vie 

culturelle

ANTOINE WALTER 

Délégué aux mobilités

MARIE-MADELEINE 

MAILLARD 

Déléguée à la vie sportive

ISABELLE MERLAY 

SOUTERBICK

ALAIN PERRIN 

Délégué aux travaux

EVELYNE LE BRAS 

LOÏC DUHEM CHRISTINE NAIL

ENRICK CHANDELIER JANNICK LOISEAU

MARIE-LAURE 

KEPEKLIAN

MARC REMOND THOMAS BEDONMARYSE SERVAIS

SERGE MULLER 

Délégué  à la démocratie 

participative

ALEXANDRA 

DUMITRU 

BADRANE BACARI 

Délégué à la jeunesse.

ALAIN CARREL

SOPHIE GUZIK 

Le nouveau conseil municipal, élu le 15 mars, s’est installé le 25 mai dernier. 
Découvrez dans ce fascicule sa composition, les délégations des adjoints et des 
conseillers municipaux. L’ensemble des élus reste à votre écoute. Vous avez la 
possibilité de les rencontrer sur rendez-vous. Retrouvez les informations pra-
tiques pour vous mettre en relation avec chacun d’entre eux en page 4. 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DE L’AGGLOMÉRATION DU VAL PARISIS



AGIR ENSEMBLE  
POUR BEAUCHAMP
 
Au terme d’une campagne municipale que nous 
avons souhaitée propre et basée sur des informations 
objectives et vérifiées, les Beauchampois ont choisi à 
68,61% de nous renouveler leur confiance. Nous les en 
remercions vivement. Notre expérience nous a permis 
de proposer des engagements réalistes que nous 
savons pouvoir tenir.

Ces engagements portent notamment sur : 
- Une gestion saine des finances avec le désendette-
ment de la commune, le maintien des taux de la part 
communale des impôts locaux tout en rénovant le 
patrimoine et en réalisant les investissements néces-
saires à la population
- Un urbanisme maîtrisé pour une ville éco-respon-
sable avec un centre-ville attractif valorisant le patri-
moine immobilier
- Une transition écologique nécessaire avec l’ou-
verture d’un espace boisé aux Beauchampois, une 
politique municipale d’efficacité énergétique et de 
sobriété pour un cadre de vie de meilleure qualité
- Une implication dans l’économie locale avec le sou-
tien au commerce de proximité et l’aménagement de 
l’ancien site 3M
- Une tranquillité renforcée en accentuant les actions 
de proximité
- Une amélioration de la mobilité avec une refonte de 
l’offre de stationnement, la sécurisation de la circula-
tion et le développement de l’usage du vélo
- Une participation active de la population et de tous 
les citoyens à la vie de la commune par différents 
modes d’expression tels les conseils de quartiers

La période qui s’est ouverte à Beauchamp au lende-
main des élections municipales est inédite et a été 
éprouvante pour certains de nos concitoyens.A tous 
ceux qui ont permis de traverser cette période avec 
plus de solidarité et de dévouement et qui ont agi au 
quotidien pour tous, Merci ! 

Vos élus sont restés mobilisés aux côtés des agents 
communaux afin d’assurer la mission de service 
publicde la collectivité malgré les contraintes qui lui 
étaient imposées.

Pour ce nouveau mandat, soyez assurés de notre 
engagement et de notre énergie mis au service de 
notre ville.

Les 25 élus d’Agir Ensemble pour Beauchamp
www.agirensemblepourbeauchamp.fr
o1 85 11 o6 53 / contact@agirensemblepourbeau-
champ.fr

BEAUCHAMP À VOTRE IMAGE
 
Madame, Monsieur
Notre ville, notre pays, l’Europe et toute notre planète 
vivent des jours difficiles. Nous adressons toutes nos 
pensées à celles et à ceux qui ont été touchés par ce 
virus. Nous remercions tous nos concitoyens qui ont 
dû travailler pendant cette période ainsi que ceux qui, 
bénévoles, ont contribué au mieux-être de tous.

Le 15 mars, les élections municipales ont eu lieu dans 
les circonstances que nous connaissons avec plus de 
62% d’abstention.

Nous avions présenté une nouvelle équipe de jeunes, 
de seniors, de nouveaux habitants, de jeunes parents 
avec Alain, Huguette, Thomas, Marie-Laure, Thierry, 
Patricia, Jean Philippe, Françoise, Jean-pierre, 
Pauline, Sylvain, Leapton, Cédric, Sandrine, Thierry, 
Mélanie, Joseph, Nathalie, Chamil, Isabelle, Rémy, 
Mériem, Jacques, Nadine, Mouna, Leila, Jean-Louis, 
Nicole, Cyril, Hélène, pour conduire notre ville. Tous 
restent mobilisés pour Beauchamp. Que chacun 
d’entre eux soit remercié pour son engagement.

La diversité de cette équipe, la fraîcheur des idées 
ont permis de développer un programme innovant au 
plus près des sujets qui nous touchent tous : la santé, 
l’environnement, la solidarité, l’entraide, la sécurité. 
Nos élus auront à cœur de défendre ces idées. 

Ainsi dans notre rôle d’opposition, que nous sou-
haitons constructive, mais aussi vigilante, nous vous 
informerons des décisions qui ne protègeraient pas 
vos intérêts. Grâce à notre alerte, le Bois de Pontalis 
a été préservé. Nous essayerons le plus possible de 
faire évoluer dans le bon sens les décisions qui seront 
proposées en restant particulièrement vigilants sur 
les dépenses publiques.

Enfin sachez que sans hésiter et conscients de 
notre responsabilité d’élus, nous nous sommes mis 
à la disposition de la municipalité pour aider les 
Beauchampois dans cette crise sanitaire. Vous pour-
rez toujours compter sur nous dans l’avenir.
Avec vous et pour vous.

Isabelle MERLAY, Alain CARREL, Thomas BEDON, 
Marie-Laure KÉPÉKLIAN
Beauchamp à Votre Image 2o2o
Email : beauchampavotreimage@laposte.net
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Mairie de Beauchamp - Cabinet du Maire 
1 Place Camille Fouinat - BP70083
95250 Beauchamp 
Courriel : cabinet.du.maire@ville-beauchamp.fr 
Tél. 01 30 40 45 45 / 01 30 40 45 72 

Horaires et jours d’ouverture 
Ouvert le lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h
Mardi, mercredi et jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h - Samedi : sur rendez-vous
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